
 

 
 

Lettre aux adhérents

Après la période de confinement où nous avons été obligés de suspendre nos activité
sommes heureux de les reprendre.
Au sommaire de ce numéro : 

 l’atelier « limousinerie » , 
 le mot du président 

 

Atelier « limousinerie
Thème : construire ou réparer un mur édifié en moellons.

Organisateur : François PASQUIER

Condition de participation : inscription préalable 
internet fpasquier72@orange.fr ou au 06 73 40 61 69

Participation financière :  

 20€ normal adhérent  
 45€ non adhérent. 
 20€ pour chacun des membres d'une «

Horaires :  

 08h 45, Arrivée  
 9-12h activité limousinerie 
 12h-14h pique-nique à l’abri
 14h-17h Atelier. 

Lieu : L’Aubé – 72150 Saint Georges de la Couée, (à 12 km du Grand Lucé). A partir de l’église, 
prendre la D63, rue de la Boule d’or, en direction du 
cimetière sur la route de Belle Vue.

Animateur : François Pasquier 

Commentaires : ce thème n'est pas traité chaque année, c'est pourquoi nous le recommandons 
vivement, en particulier auprès des adhérents récents. 

PREVOIR 

 Une tenue de travail est la bienvenue 

 

Siège : 
Le Bas Possé -72170 Assé le Riboul 
Teléphone 06.31.44.89.34 

 
 
 

Lettre aux adhérents de la Sarthe
Mai-juin 2020 N° 109 

Après la période de confinement où nous avons été obligés de suspendre nos activité
sommes heureux de les reprendre. 

Samedi 18 juillet 2020 
limousinerie » construction d’un mur en moellons

construire ou réparer un mur édifié en moellons. 

: François PASQUIER 

inscription préalable obligatoire auprès de François Pasquier par 
ou au 06 73 40 61 69.  

€ pour chacun des membres d'une « adhésion couple ». 

 
nique à l’abri 

72150 Saint Georges de la Couée, (à 12 km du Grand Lucé). A partir de l’église, 
prendre la D63, rue de la Boule d’or, en direction du cimetière, stationnement au parking du 
cimetière sur la route de Belle Vue. 

: ce thème n'est pas traité chaque année, c'est pourquoi nous le recommandons 
vivement, en particulier auprès des adhérents récents.  

Une tenue de travail est la bienvenue (vêtement, chaussures, gants de maçon)
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72170 Assé le Riboul  

Sarthe   

Après la période de confinement où nous avons été obligés de suspendre nos activités, nous 

» construction d’un mur en moellons 

auprès de François Pasquier par 

72150 Saint Georges de la Couée, (à 12 km du Grand Lucé). A partir de l’église, 
cimetière, stationnement au parking du 

: ce thème n'est pas traité chaque année, c'est pourquoi nous le recommandons 

(vêtement, chaussures, gants de maçon) ; 
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 Des outils de base (truelle à bout rond et si possible, massette et auge). 
 Siège pour le pique-nique. 

Inscription obligatoire avant le 17 juillet,  

 De préférence par mail à fpasquier@orange.fr 
 Enregistrement effectif à réception du chèque à l’ordre de MPF72, avant le 17 juillet à 

l’adresse suivante : François Pasquier, Le Petit Coudray - 72250 CHALLES 
 Téléphone : 06 73 40 61 69 

 

Billet du président 

Bon sens, bon goût. 

Le bon sens des uns n’est pas le bon sens des autres. Chacun est persuadé de l’avoir. Une 

personne n’ayant pas la même opinion qu’une autre peut très bien s’appuyer sur son « bon 

sens », pour ne pas avoir à produire d’argumentation tout en restant sur ses positions. 

Pour le bon goût, c’est un peu différent. Affirmer son « bon goût », ce serait faire preuve 

d’un manque d’humilité, aussi bien peu de personnes s’y risquent. Pour rester sur ses positions 

sans qu’un autre s’en mêle, il existe un dicton bien pratique, qu’on entend parfois : « les goûts et 

les couleurs, ça ne se discute pas! ». 

Pourquoi aurions-nous raison alors que la majorité des gens ne partage pas nos opinions 

en ce qui concerne notamment le respect du patrimoine? C’est une question que je me pose 

parfois. Serions-nous des intellos, des bobos déconnectés des réalités? 

Je ne crois pas.  

Je crois au contraire que notre intérêt, notre passion pour le patrimoine, nos connaissances 

transmises par des maîtres ou acquises petit à petit nous permettent d’avoir des valeurs que nous 

pouvons chercher à partager par le biais des conseils, des ateliers et des formations organisés 

par notre association. 

Partageons nos connaissances, mais gardons nous de trop de certitudes. Le bon sens et le 

bon goût ne sont l’exclusivité de personne! 

 Patrick DEJUST 

 

Pout toute question particulière : sarthe@maisons-paysannes.org 

 


